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LE MOT DE notre marraine
FRANCIS PERRIN CHEZ DON BOSCO

Lors d’un festival du livre à Villeneuve-sur-Lot, 
je me suis trouvée à la même table de dédi-
caces que Francis et Gersende Perrin venus 
présenter leur ouvrage « Louis, pas à pas ». Leur 
écoute, leur modestie, leur engagement civique 
pour porter la question de l’autisme sur la place 
publique étaient frappants. Francis Perrin, monstre 
sacré du théâtre et sa femme la comédienne 
Gersende Perrin s’exprimaient dans le rôle le plus 
complexe de leur vie : des  parents qui se battent 
pour aider leur enfant à devenir un adulte dans 
le respect de sa personne. Comme ceux venus 
chercher conseils et courage en les écoutant. 
J’ai compris que leur combat correspondait tout 
simplement à l’exigence d’égalité, de liberté et 
de dignité à laquelle nous aspirons tous, quelles 
que soient nos différences. Le spectacle que Louis 
et Francis Perrin joueront sur la scène de l’Institut 
Don Bosco le 20 juin sera unique. Représenta-
tion exceptionnelle qui ferait la joie de Molière.

Mémona Hintermann
Journaliste, grand reporter







LE MOT DE M.DESCUDET ET M.LABARDIN

Le développement culturel de chaque 
personne accueillie est l’une des missions
 fondamentales de l’Institut Don Bosco.

Le festival Arts Musez-Vous donne l’opportunité 
à toutes et à tous de pouvoir s’exprimer à travers 
des moyens artistiques divers, en accord avec 
leur culture personnelle. 
Ce festival a aussi pour vocation d’ouvrir leurs ho-
rizons et de leur faire découvrir d’autres mondes. 
Nous remercions les structures culturelles, institu-
tionnelles et partenariales qui accompagnent nos 
professionnels dans cette démarche. 

Mémona Hintermann a aimablement accepté 
d’être la marraine de ce 8° festival Arts Musez- 
Vous. Cette année, nous avons le privilège de 
recevoir Francis Perrin, accompagné de son fils, 
Louis, pour une représentation théâtrale autour 
de Molière. 
Nous tenons à les remercier très chaleureusement 
d’avoir répondu à notre appel avec autant 
d’enthousiasme et de simplicité.

En vous souhaitant à tous un très bon festival,

J.-L. Descudet, président
M. Labardin, directeur général



UN PORTAIT DE MOLIÈRE EN 
50 MINUTES

Ce n’est pas seulement Molière qui va 
reprendre vie, ce sont les comédiennes et 
les comédiens de sa troupe, ce sont ses amis 
Boileau, La Fontaine, ce sont tous ses ennemis 
(Dieu sait s’ils ont été nombreux !) et c’est aussi 
Louis XIV en personne.

Une vie consacrée à l’amour du Théâtre, une 
vie déchirée qui ne s’accomplit vraiment que 
sur les planches.
Etait-il plus Dom Juan que Sganarelle, plus 
Alceste que Philinte, plus Scapin que Géronte, 
plus George Dandin que Monsieur Jourdain ?
Il était tous ceux-là à la fois mais il était surtout 
Molière.
Patron d’entreprise avant l’heure, Premier 
Farceur de France, chef de troupe à l’éner-
gie sans borne, auteur dramatique de génie, 
amoureux insatiable des femmes, en triom-
phant de toutes les trahisons, en amour comme 
en amitié, attaqué de toutes parts, blessé, 
malade, agonisant, Molière nous prouve qu’il 
est toujours bien vivant et qu’il a su depuis plus 
de trois siècles nous transmettre sa passion du 
Théâtre, celle que nous allons partager au-
jourd’hui avec un duo inédit  Louis et Francis 
Perrin qui vont nous faire revivre Molière et tous 
les personnages qui l’ont entouré.

Francis Perrin



L’Institut Don Bosco et son festival Arts Musez-Vous présentent

LOUIS  ET 
F R A N C I S 
P E R R I N
r e p r é s e n t a t i o n  t h é â t r a l e

UN PorTRAIT DE MOLIère 
en 50 minutes
u n e  c r é at i o n  o r i g i n a l e

I N S T I T U T 
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FRANÇOIS-XAVIER
GRADIGNAN
Participation libre 

Jeudi 20 Juin 2019 à 21h 
Festival Arts Musez-Vous@artsmusez



FRANCIS PERRIN

Francis Perrin, un acteur aux multiples 
facettes. 

Il débute sa carrière en tant que régisseur au 
Théâtre Antoine en 1966 puis décroche trois 
premiers prix de comédie au Conservatoire 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris en 1972. 
Il enchaîne ensuite les rôles au théâtre (où il 
totalise plus de 9000 représentations), incar-

nant notamment des personnages de 
Molière.

 On le retrouve aussi au cinéma comme 
dans La Gifle en 1974, Tête à claques en 
1981, Insoupçonnable en 2009 ou encore Les 
vacances du Petit Nicolas en 2013. Cepen-
dant, après la naissance de son fils Louis en 
2002, qui sera diagnostiqué autiste à l’âge 
de trois ans, il décide de ralentir sa carrière 

pour consacrer plus de temps à sa famille. 
Avec sa femme, il co-écrit l’ouvrage «Louis, 
pas à pas», paru aux éditions Jean-Claudes 
Lattès en 2012, adapté en téléfilm en 2016. 

Enfin, toutes les semaines, nous pouvons le re-
trouver sur France 3 dans la série Mongeville.



acteur

metteur en 
scene 

auteur

31 films
15 téléfilms
+ de 30 épisodes de 
séries télévisées
+ de 9000 
représentations de 
théatre 

+ de 30 pièces 

6 ouvrages 



GERSENDE PERRIN

Gersende Perrin, c’est avant tout une mère qui 
a décidé de mettre entre parenthèse sa car-
rière d’actrice pour s’occuper de ses enfants.

 En effet, après avoir joué dans Ne réveillez pas 
Madame de Jean Anouilh (2001), Crime et Châ-
timent de Dostoïevski (2001) et Amphitryon de 
Molière (2002), elle décide de dédier tout son 
temps à son fils, Louis, diagnostiqué autiste à 

l’âge de trois ans. 
En 2012, elle lui consacre même un livre : Louis, 
pas à pas, aux éditions JC Lattès, qui sera en-
suite adapté en téléfilm en 2016. Elle remonte 
sur scène en 2014 aux côtés de son mari dans 
Comme un arbre penché de Lillian Lloyd puis en 
2019 dans Même heure l’année prochaine de 

Bernard Slade. 
Parallèlement, elle continue à instruire et à s’oc-
cuper de Louis à domicile et de ses deux autres 
enfants, Clarisse et Baptiste, qui sont, d’après 
leur mère, « un frère et une sœur extraordinaires 

pour leur grand frère ».





LOUIS PERRIN

« A 17 ans, Louis rêve de 
son avenir : « Je vais être un 
homme bientôt. Je vais avoir 
un appartement et une 
amoureuse. On aura deux 
enfants. Et je vais bien tra-
vailler dans mes passions. Je 
vais être constructeur d’un 
parc d’attraction, l’Everest 
Park. Je vais être construc-
teur de trains et de métros. 
Mais je veux être chanteur 
aussi ». Louis a déjà créé son 
parc d’attraction. Un dossier 
de milliers de pages. Louis 
connaît tous les trains, mé-
tros avions, bus du monde 
entier. Louis est un show-
man extraordinaire. […]

A l’âge de trois ans, Louis est diagnostiqué autiste sé-
vère. Lorsque ses parents découvrent la méthode 
A.B.A., ils éprouvent un énorme soulagement : dès 
les premiers jours de traitement, Louis évolue, com-
munique. Il acquiert peu à peu une véritable au-
tonomie. Voici un texte que lui a écrit sa maman :

Chaque jour, nous cher-
chons des solutions pour 
qu’il accède à ses rêves. 
Mais un jour on ne sera plus 
là pour lui. Son frère et sa 
sœur l’aiment. Ils seront là. 
[…] Louis a une simple en-
vie : être amoureux, papa 
et exercer un métier qu’il 
aime. Pour un jeune atteint 
d’autisme, c’est presque 
l’inaccessible étoile. Mais 
on le porte dans sa quête. 
On y arrivera. Tu rêves de 
ce que la plupart des gens 
rejettent « métro boulot dodo 
dans les bras de ta chérie ». 
On y arrivera mon amour. 
Je te le promets. Je t’aime »





L’INSTITUT DON BOSCO
la dignitÉ À  cŒur 

L’Institut Don Bosco tel qu’il est aujourd’hui, est 
le résultat de fusions et de rapprochements 
entre l’Association Saint François-Xavier, 
implantée en Nouvelle- Aquitaine depuis près 
de 160 ans, et des institutions œuvrant dans 
les domaines du social et du médico-social.

Il gère aujourd’hui 27 établissements 
et services, ce qui en fait l’un des 
acteurs les plus importants de l’action 
sociale et médico-sociale de la région.

ses missions
Protéger, accueillir, développer les capa-
cités des enfants de 0 à 21 ans adressés au 
titre de la Protection de l’enfance. Leur per-
mettre de devenir des citoyens responsables, 
autonomes et acteurs de leur projet de vie.

Accompagner vers l’inclusion sociale, sco-
laire et professionnelle les enfants et les 
adultes en situatiuon de handicap, dans le 
respect fondamental de leur personne, de 
leurs capacités et de leur projet personnel.

Délivrer des formations adaptées aux 
jeunes et adultes pour les conduire à 
une insertion professionnelle réussie.

Soutenir, accompagner, orienter des vic-
times d’infractions pénales dans leur 
parcours par l’apport d’une exper-
tise juridique, psychologique et sociale.   



H I S T O I R E
161 ans 
d ’ e x i s t e n c e 

S T R U C T U R E
27 

Etablissements & Services

 

E N F A N T S
+ DE 250 
en situation de handicap 

A D U L T E S 
PRES DE 500 
en situation de handicap

 
E N F A N T S
+ DE 700 
accueillis au titre de la 
protection de l’enfance

 
V I C T I M E S
+ DE 3.700 
v i c t i m e s

d’infractions pénales

 

S T A G I A I R E S
+ DE 1.600 
en formation 
p r o f e s s i o n n e l l e 



F E S T I V A L
DES CULTURES
JEUDI 20 JUIN 2019
181 RUE SAINT FRANÇOIS–XAVIER

GRADIGNAN
 



Le festival Arts Musez-Vous
un festival des cultures 

Né d’une volonté d’inclusion sociale et culturelle, le 
festival Arts Musez-Vous se décline chaque année 
en une journée de partage autour des arts vivants. 

Depuis 2011, ce sont donc plus de 500 personnes 
qui se réunissent pour effacer les frontières, oublier le 
quotidien et partager, ensemble, ce moment festif.

Grâce à des ateliers mis en place tout au long de 
l’année avec des artistes professionnels, les jeunes 
(et les moins jeunes) de l’Institut Don Bosco pro-
posent des restitutions de leur travail lors du festival 
Arts Musez-Vous. Ces ateliers leur permettent de 
s’exprimer autrement, découvrir un autre univers et 
montrer ce dont ils sont capables ; être fiers d’eux.

Ce projet est une opportunité de rassemblement 
des enfants et adolescents, des travailleurs so-
ciaux et des acteurs culturels de notre territoire 
autour d’une programmation mettant en valeur 
les richesses culturelles respectives et collectives.

Ils nous ont accompagnés: 
Murray Head, Doudou Cissoko, Juliette Kapla, Möka, 

Timothé Poissonnet, Cheikh Sow, Anne Sophie Le Loup, la compagnie 
Moundo Costrini et la compagnie Née d’un doute.



les chiffres clés DU FESTIVAL

8ème édition 

+ DE 500 
S P E C T A T E U R S 
PAR AN 

+ DE 50 ARTISTES 

3 km de 
g U i r l a n d e 

+ DE 10h 
DE SOURIRE 



les partenaires du festival



JEUDI 20 JUIN 
INSTITUT DON BOSCO
181, rue Saint François-Xavier

G R A D I G N A N

INSTAGRAM:
@artsmusez

facebook:
Festival Arts Musez-Vous

SITE INTERNET:
www.institut-don-bosco.fr

C O N T A C T :
Mélanie Delforge

MEDIATRICE CULTURELLE
0 6 . 1 6 . 2 8 . 3 9 . 0 1
mdelforge@institut-don-bosco.fr

g r a p h i s m e :

O r i a n e  F r a d e t

r é d a c t i o n :
M a r i e  A l l a l


